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L'invention concerne im carreau de xev€tement
de soL

L'inventioii a poor but de xSaJiser des carreaux
de sol facile* a poser, ne necessiCant aucun outiUage
tii aucwn collate, pennettant des coibbiwiaifions de
couleurs varxees.

Les carreapx de sol, objec de rinventioa, onl
de phas Tavantage d'etre deposes ax^esi facilement
qu*as peuvent etre mzs en plaoe, ce <jui peraet par
exemple» de znoditfier le dessin xealise pour en
refaire mi autre.

Selon riwvention, le carr^eaii est caracterise en
ce qu'fl est cojjstitue en matiSre elasti<jue, de pre-
ference en chlorure de polyvinyle^ iju'il presents
sur deux c5tes adjacents un deorocliement par rap-
port a sa face sup^rieure et, sur les deqx atitres
edtes, iin dficrochenient par rapport k sa face iiife-

rieiire» la somme des hauteurs des deux decroche-
'ments etant 5gale a Fepaisseur du carreata, de sarte
que les fonds des deux d^crochements sont sur un
merae plan parall^le aux faces, et en ce qu'il pre-
sente im bourrelet saillant «ur le fond d'm decro-
chement et une rainure de forme correspondante
creusee dans le fond de Pautre decrocheroent, de
,8orte que deux carreaux semblables peuvent Stre
juxtaposes et assembles par Fengagement elastique
du bourrelet de Vim dans la rainure de Tautre
moyennant ime simple pression normale aux faces
des carreaux,
Le bourrelet peut presenter en section u»e largeur

maximum sTiperieure a la largeur de rouvertute
de la rainuze.

Le bourrelet et la rainure peuvent avoir une
section en queue d'aronde.
Le carreau peut comporter sur sa face inf^rieure

des alveoles destines k lux conferer plus de souplesse.
L'invention va xnaintenant etre d£ctite svec plus

de details en s€ referant k des modes de realisation

donnes k titrc d'exemple seulemcnt et repr&entes
aux figures annexees i
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Figure 1 est une vue en jOaa de la face infg-
neure d un carreau;

Figure 2 est une vuc en coupe suivant la ligne
n-II de la figure 1;

Figure 3 est une vue en plan de 2a face supe-
ricure du carreau de la figure 1;

Figure 4 est une vue m plan de la face infe-
neure dun carwau, selon une variante de reali-
aatioft;

Figure 5 est une vtte en coupe suivattt la ligne V-V
de la figure 4*;

Figure 6 est une vue en plan de la face supe-
neure du carreau de la figure 4»
Le carreau des figures 1, 2 et 3 comporte une

face inferieure I destijice k venir au contact du
sol et une face superieure 2, kdite face 1 com-
portant une s6rie d'alveoles 3 destines a conferer
au carreau qui est en matiere elastique, par ex^iple
en cfalorure de polyvinyle, plus de souplesse.
Le carreau comporte sur deux de ses c6te5 adja-

cenls 4 et 5 un dectochement 9 toum^ vets sa face
inferieure I, une rainure longitudinal© 8 etant pra-
tiquee dans ledit decrochement 9,

Sur les cotes 6 et 7, opposes aux c5t& 4 et 5,
le carreau comporte un decrochement toume vei3
Ja face superieure 2 et solidaire d*un bouirdet
longitudinal 11, do. forme correspondant a celle
de la rainure S, la somme des epalsseuis des decro-
chements 9 et 10 ^ant egale i Fepaisseur du carreau.
On coinprend que grace aux carreaux sdon Fin-

vention, on pourra aisement et trts rapidement
recouvrir un soL En effet, on pourra juxtaposer
et assembler des carreaux idcnliqiies par Fengage-
ment elastiqUo du bourrelet 11 d*mi carreau dans
la rainure S de Fautre carreau et ainsi de suite,
par simple pression sur la face 2 des carreaux, sans
avoir k souJever un bord pour glisser 2>e decroche-
ment correspondant*

De preference, le bourrelet 11 aura sa plus
grande dimension superieure a Pouverture de la
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vaisiiire, aiiii qu*ll pmsee penetcer dans ladite zai-

nur^ Siastiqnement.

On pourra reoliser des refv^tements de &ol ayant

un aspect decoradf en utiHsant d^ carreaux de

differentes couldizrs, de makii^re it fonner des des-

^s. Ces carTeaux ponxront Stre diposes aussi faci-

lememt que posfe, et on pourra a voloate modifier

Ics dessJns de maniere a obtenir d'aii&«3 aspects.

Atix figuiiea 3, 4 et 5 on a lepxesEnte une vaiiante

de realisatLan dans laqudle le lourrelet 11 en

section, la forme d'une <pxeue d'aronde» la rainiire 8
ayant une section correspondante*

Bien entendu, rinvention n'est pas limitee a-QX

modes de realisatieAs qui viennent d'etre decrits

et qui ont ete represents a«x figures annexeea,

on pourxa y apporter des modifications de defraxla,

$ans sortir pour ceia dn cadre de Pinventiosu

L'invention conceme un catreau de revStement

de sol, caracterise notamment par les ^jbx^^ipsv^

points 9iuvants, eonsid6r€d isol^ent on suivant

touted combiaaisons :

H est constitue eix madere eUallqac^ de pre£€-

zence en cUorure de p^dyvinylet zl pr^ente 9ur

2 —
deiix cdt^s adjacent^ un decrochemeae par rapport

a sa face supeiieure^ et, siir les deux autres c6t£s,

un decrochement pat rapport k sa face inf^rieurc,

la somme de^ bauteuxs des deux d^rochements etant

egale a PepaJsseuT du carreau^ de sone que les

fonds des denx decrocliements sont sur un meme
plan parallele aux faces> et en ce qu^Q presente

un bourrelet saillant &ur le iond d^un decrochement

et -one rainure de foime correspondante creusee

dans le fond de Tautre decrochement, de sorte que
deux carreaux semblables peuvent @tre juxtapose

ec assembles par I'engagement elastique du baul>

relet de I'nn dans la rainure de I'antre moyennant
line simple pression noxmale aux faces des caireaox;

2^ Le bourrelet presente en section une largeur

masdmum sup^iieure ii la largeur de rouverture

de la rainure;

3^ La rainure et le bourrelet ont une section en

queue d^anmde;
4° Le catreau comporte snr sa face inferieure

des alv€ole9.

Soe££fe6 taumyxa/d dite ;

ScABXissEUSMTS PIHAtID PTrASHQDES

Par procunitioii

:

CabmAt FjUSR

U vente det fa«ictd«s» q^adxetter a I'Bmaam Nawonaw 27, me de la Conve&tio&, Faria (15*).
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